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J 1020 A ET B
CHARTES ROYALES CANCELLÉES

J 1020A
1. Juillet 1227. Lettres de Louis IX notifiant avoir cédé au comte Robert de Dreux, certaines
terres sises en Normandie, en échange et compensation d’autres, que celui-ci possédait en
Angleterre. — Orig. scellé, parch., cancellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 330 p. 108.

2. Juillet 1256. Lettres de Louis IX notifiant avoir cédé à Jean de Fleury, chevalier, le tiers du
bois de Montgirard. — Orig. scellé, parch, cancellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 667 p. 221.

3. Décembre 1256. Lettres de Louis IX, vidimant ses lettres de décembre 1248 par lesquelles
il notifiait avoir donné certaines rente à Jacques “ de Levanto ” de Gênes, son amiral, et
confirmant la vente qu’en a faite Simon “ de Levanto ” frère dudit Jacques, à Pierre de Laon,
sergent royal. — Orig. scellé, parch., cancellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 670 p. 222.

4. 30 août 1261. Lettres de Louis IX notifiant avoir cédé aux héritiers d’Adam de Chailly,
chevalier, une rente, en compensation des droits de chasse par eux abandonnés sur certaines
parties des forêts de Bière. — Orig. scellé, parch., cancellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 728 p. 246.

5. Décembre 1271. Lettres de Philippe III notifiant avoir inscrit sur son testament le don de
certaine somme annuelle à l’Hôtel-Dieu de Paris à l’effet d’en obtenir des prières pour l’âme
de son père, de la reine Isabelle sa femme et de la sienne même. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
6. Mars 1273. Lettres de Philippe III notifiant semblable don annuel pour être attribué aux
mêmes fins à diverses maisons hospitalières. — Orig. scellé, parch., cancellé.
7. Janvier 1276. Lettres de Philippe III portant que le legs du comte Alphonse de Poitiers en
faveur de Guillaume de Lugnes, son serviteur, sera payé sur les revenus de Beaumont-surOise. — Orig. scellé, parch., cancellé.
8. Septembre 1281. Lettres de Philippe III notifiant avoir accordé une rente viagère sur le
Temple de Paris à Simon de Melun, chevalier, sénéchal de Périgord. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
9. Mars 1293. Lettres de Philippe IV notifiant l’échange par lui conclu avec le comte Jean de
Dreux et sa femme d’une rente sur le Temple de Paris, contre les biens de ceux-ci en

J 1020 A

Auvergne ; et encore, de la terre de Mortemer-sur-Yonne, contre celle de La Roche-d’Agour.
— Orig. scellé, parch., cancellé.
10. 3 août 1294. Lettres de Philippe IV notifiant avoir vendu une rente sur le Châtelet de
Paris à sa tante Blanche, fille du roi Louis IX. — Orig. scellé, parch., cancellé.
11. Septembre 1295. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don à Robert de Meudon,
écuyer, son panetier, du fief de Challouel, près de Paris, précédemment possédé par Jean Le
Flamesse, en son vivant bourgeois de Paris. — Orig. scellé, parch., cancellé.
12. Février 1298. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don au comte Jean de Dreux,
d’une rente sur le Trésor, en attendant de la transformer en fief. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
13. Octobre 1299. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don d’une rente, en terres, à
Raoul de Clermont, connétable de France, seigneur de Néelle. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
14. Février 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don à Robert de Meudon, son
panetier, d’une rente sur les revenus du bailliage de Gravelines. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
15. Novembre 1301. Lettres de Philippe IV vidimant celles du comte Charles de Valois qui
fait don d’une rente à Robert Broiars de Molinghem (février 1300). — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
16. Février 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don en fiefs à Pierre de Breuck,
chevalier, en raison de ses services en Flandre, à l’égard du comte Robert de Valois, de
diverses terres sises en Flandre. — Orig. scellé, parch., cancellé.
17. Janvier 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir confirmé les privilèges accordés par
le roi Louis IX dont il vidime les lettres aux églises du diocèse d’Albi (avril 1228). — Orig.
scellé, parch., cancellé.
18. Mai 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don, en fief, d’une rente, à Bertrand
de Durfort, son valet, fils de Raymond Bernard de Durfort, chevalier, seigneur de Clermont.
— Orig. scellé, parch., cancellé.
19. Août 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don d’une rente à Jean, fils de
Foulque, bourgeois de Gand, en compensation des pertes qu’il a subies en Flandre. — Orig.
scellé, parch., cancellé.
20. Août 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don d’une rente à Gilbert de
Merham, aussi bourgeois de Gand, en attendant une part dans les dépouilles de l’ennemi. —
Orig. scellé, parch., cancellé.
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21. Septembre 1303. Lettres de Philippe IV notifiant le don d’une rente sur le Trésor, en
attendant une assignation de terre, à Othon de Montault, chevalier. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
22. Juillet 1304. Lettres de Philippe IV confirmant l’acquisition faite par l’abbaye
d’Ourscamp de diverses terres sises sur le territoire de Ribécourt. — Orig. scellé, parch.,
cancellé ( ?).
23. Mars 1307. Lettres de Philippe IV notifiant la façon dont il a assis certaine rente par lui
due à Pierre de Chambly, seigneur de Virmes, chevalier, son chambellan. — Orig. scellé,
parch., cancellé.
24. 22 mars 1308. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don d’une rente à Guillaume de
Plaisians, chevalier. — Orig. scellé, parch., cancellé.
25. 27 juin 1310. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don d’une rente sur le temple à
Arnoul de Quincampoix, son médecin. — Orig. scellé, parch., cancellé.
26. 18 octobre 1303. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don à l’ordre du Val-desÉcoliers de certaines rentes sises sur le terroir de “ Nova Villa in Bosco ” (Royal lieu) en
échange de celles qu’il lui avait précédemment données sur celui de Choisy. — Orig. scellé
parch, cancellé.
27. Décembre 1322. Lettres de Charles IV notifiant la conversion en rente perpétuelle qu’il a
faite d’une rente viagère précédemment accordée par lui a Jeanne de Mons, jadis nourrice de
sa fille Jeanne. — Orig. scellé, parch., cancellé.
28 (1). 14 mai 1326. Lettres du prévôt de Paris, notifiant la vente de ladite rente perpétuelle
faite par Pierre de Rochefort, dit le Sommelier, et sa femme Jeanne, fille de ladite Jeanne de
Mons, au profit de Henri de Beaumont, clerc de l’écurie du roi. — Orig. scellé, parch.
28 (2). 1er avril 1327. Lettre de la Chambre des comptes de Paris au bailli de Crécy, pour
faire délivrer audit Henri de Beaumont certaine somme qui lui est due à cause de ladite rente,
laquelle était assise sur les émoluments du scel dudit Crecy. — Orig. scellé ( ?), parch.
28 (3). 28 novembre 1324. Autre de la même cour au même bailli, à mêmes fins. — Orig.
scellé ( ?), parch.
28 (4). 6 avril 1327. Acte du tabellion de Crécy portant quittance dudit Henri de Beaumont.
— Orig. scellé, parch.
29. 14 septembre 1329. Acte notarié de la cour de Paris, donnant copie de lettres du doyen et
du chapitre de l’église de Paris qui confirment l’accord passé entre les frères de l’hôpital du
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Saint-Sépulcre de Jérusalem, rue Saint-Denis, et le chapitre de l’église de Saint-Merri, au
sujet de terrains sis dans la censive de ladite église de Paris. — Orig. signé, parch.
30. 9 mai 1333. Lettres de Philippe VI notifiant un don de rente sur le Trésor par lui fait à
Geoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, chevalier, son chambellan. — Orig. scellé, parch.
31. Janvier 1348. Lettres de Philippe VI notifiant le don qu’il a fait à Raymond Arnaud de
Praysac, damoiseau, seigneur de Marsac, en raison de ses services et dépens pendant la guerre
de Gascogne, de tous droits de justice dans les terroirs de Faubin et de Castanhet près de
Poupas, en hommage. — Orig. non scellé, parch.
32. Mai 1341. Lettres de Philippe VI vidimant et confirmant celles du sénéchal de Montaigne
qui avait prononcé une sentence d’absolution en faveur de Guillaume Ghuveingu, accusé de
meurtre (11 août 1327). — Orig. non scellé, parch.
33. 23 juin 1372. Lettres de Charles V notifiant avoir fait don de terres, sises à Croisonnay, à
Gilles Malet, son valet de chambre. — Orig. scellé, parch., cancellé.
34. Janvier 1378. Lettres de Charles V notifiant avoir accordé rémission de ses peines à
Étienne Bastard de Lespinoy, convaincu de meurtre. — Orig. scellé ( ?), parch., cancellé ( ?).
35. S. d. (fin XIIème s.). Fragment de compte dressé au Cailar, à Gallargues etc. — Orig.
parch., en latin.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 134 p. 47.

36. 13 novembre 1274. Acte notarié fait à Puylagarde, d’un accord entre particuliers. —
Orig. parch. (en langue d’oc).
37. S. d. (XIIIème s. : 1275 ?). Fragment d’une enquête contre Pierre de Saint-Venant,
déposition unique. — Orig. parch.
38. S. d. (XIIIème s.). Autre d’une enquête contre Eustache de Béthisy, prévôt d’Amiens. —
Orig. parch.
39. S. d. (1258-1259 ?). Autre d’une enquête touchant le fief “ au Plesseiz ” alors tenu par le
comte Alphonse de Poitiers, forfait par Guillaume Roussel et réclamé par Emmeline
Engebaut. — Orig. parch., 2 fol. d’un cahier.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 691 p. 232.

40. S. d. (XIIIèmes.). Fragment de compte de revenus du roi à Compiègne, Verberie, etc. —
Orig. parch.
41. S. d. (juin-juillet 1265). Lettres de l’official de Paris, notifiant l’acte par lequel Renaud
de Picquigny, chevalier, s’oblige vis-à-vis de “ Restaurus Melivrati ”, marchand de Florence,
pour une somme que celui-ci a versée au comte Simon de Leicester, en son nom, par une
autre que lui doit, à lui Renaud, le roi de Sicile (Charles d’Anjou). — Minute orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 774 p. 259.

42. S. d. (XIIIème s.) Fragment de note d’un procès entre particuliers (en latin). — Orig.
papier.
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43. 4 août 1465. Lettre adressée au roi par les officiers du Tournaisis pour l’avertir de
l’arrestation d’un séditieux. — Orig.
44. S. d. (XIIIème s.). Fragment de note de divers sujets d’enquêtes ( ?). — Orig. papier.
45. Mai 1257. Lettres de Louis IX notifiant avoir accordé une rente sur la prévôté de Melun à
Eudes de Machault, chevalier, et Marie d’Auchy sa femme. — Orig. scellé, parch., cancellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 679 p. 226.

46. 23 juillet 1259. Lettres de Louis IX notifiant avoir accordé une rente à Julien de Péronne,
chevalier. — Orig. scellé, parch., cancellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 694 p. 234.

47. Mai 1297. Lettres de Philippe IV notifiant le désaccord survenu entre le vicomte de
Narbonne, Aimery, et l’archevêque de Narbonne, sur des questions de droits d’hommage,
etc., et portant certaines exemptions au profit dudit vicomte. — Orig. scellé, parch., cancellé.
48. Août 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir donné une rente sur le trésor de Paris,
pour ses services dans la guerre de Flandre, à Gille de Havekerque. — Orig. scellé, parch,
cancellé.
49. 14 mai 1324. Lettres de Charles IV à la Chambre des comptes, portant règlement d’une
rente sur le Trésor par lui accordée à Eustache de Montigny, écuyer. — Orig. scellé, parch.
50. 14 juin 1302. Lettres de Philippe IV notifiant avoir remis à l’évêque d’Albi et à ses
officiers les amendes encourues par eux en raison de certains excès de pouvoirs contraires à
l’autorité royale et aux droits des particuliers, amendes auxquelles ses commissaires les
avaient condamnés. — Orig. scellé, parch., cancellé.
51. Septembre 1309. Lettres de Philippe IV notifiant avoir fait don d’une rente à l’église de
Saint-Martin de Tours, en reconnaissance des services anniversaires qu’elle se propose de
célébrer pour son âme et pour celles de la feue reine et de saint Louis. — Orig. scellé, parch,
cancellé.
52. Juin 1319. Lettres de Philippe V confirmant et expliquant certaine composition conclue
par Philippe IV, en mai 1309, au profit de Raymond de Saint-Paul, damoiseau, et accordant à
Ysarn de Lautru, héritier de celui-ci, des droits sur le château de Saint-Paul-Cap-de-Joux. —
Orig. scellé, parch., cancellé.
53. S. d. (1319 ?). Articles du rapport rédigé (en conseil du roi) en opposition avec la
composition ci-dessus (cf. n° 52). — Orig. parch.
54. S. d. (1319 ?). Note sur une lettre dudit Ysarn de Lautru. — Orig. parch.
55. Octobre 1319. Lettres de Philippe V, notifiant avoir fait don de terres, sur la vicomté
d’Auge, à son père Charles, comte de La Marche et de Bigorre. — Orig. scellé, parch.,
cancellé.
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56. Août 1324. Lettres de Charles IV notifiant avoir autorisé l’attribution d’une rente dont
jouissait par don royal, Jean Malegeneste, son veneur, à la fondation et à l’entretien d’une
chapelle et de son chapelain. — Orig. scellé, parch, cancellé.
57. Mai 1326. Lettres de Charles IV vidimant celles de Philippe IV (juillet 1303) qui faisaient
don d’une rente à Foulque de Reignac, chevalier, et autorisant le fils de celui-ci, Jean de
Reignal, damoiseau, à la vendre. — Orig. scellé, parch, cancellé.
58. Juin 1326. Lettres de Charles IV notifiant avoir confirmé, en faveur des religieuses du
monastère de Gif, le droit que ses prédécesseurs leur avaient accordé de percevoir la moitié de
certaine dîme de vin revenant au roi. — Orig. scellé, parch., cancellé.
59. 17 septembre 1351. Lettres de Jean II notifiant le don qu’il a fait d’une rente sur le Trésor
à Astorg de Durfort, chevalier, en raison de ses services. — Orig. scellé, parch., cancellé.
60. 11 mai 1355. Note rédigée au Trésor du roi, de la somme due audit de Durfort, en raison
de ladite rente. — Orig. signé Jean d’Achères.
61. 11 mai 1355. Autre semblable. — Orig. signé, parch.
62. 15 mai 1355. Autre semblable. — Orig. signé, parch.
63. 18 mai 1355. Lettre des trésoriers du roi au receveur d’Auvergne, pour lui donner ordre
de payer ladite rente audit de Durfort sur les deniers de l’émolument du scel du bailliage des
montagnes d’Auvergne. — Orig. scellé, parch.
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GUERRE DU BIEN PUBLIC

1. 21 avril 1465. Lettre manifeste du duc Charles de Berry adressée au duc de Calabre, Jean
de Lorraine, en vue de la Guerre du Bien public, avec pleins pouvoirs pour soulever les
populations. — Orig., signé et scellé, parch.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 473, et réintégré
depuis.

2. 29 mars [1465]. Lettres du comte de Saint-Pol, Louis de Luxembourg, à M. d’Iaucourt,
pour l’inviter à servir sous sa bannière dans la Guerre du Bien public ; avec note de la remise
de la lettre le 7 avril. — Orig. signé et scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 470, et réintégré
depuis.

3. 28 mars 1465. Lettre du maire et des habitants de Bordeaux, adressée au roi, pour l’assurer
qu’ils ont pris toutes mesures en vue de la garde de leur ville. — Copie.
4. Août 1465. Lettre des officiers royaux du bailliage de Tournai adressée au roi pour l’avertir
de l’arrestation de certain ouvrier, natif de Waterloo, qui proférait des propos séditieux en vue
de la Guerre du Bien public. — Copie.
5. 18 avril [1465]. Lettre de Guillaume Cousinot seigneur de Montreuil, gouverneur de
Montpellier, chambellan du roi, au chancelier de France, pour l’avertir que le maréchal
Joachim Rouault lui est adjoint par le roi (pour la défense de la Picardie et de la Normandie).
— Orig. signé, scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 472, et réintégré
depuis.

6. 13 mai 1465. Autre lettre du comte de Saint-Pol, Louis de Luxembourg, aux habitants de
Péronne, pour les engager dans son parti. — Copie.
7. 20 mars 1465. Lettres du roi au comte d’Eu, pour l’inviter, lui et le duc de Nevers, à agir
en vue de la défense du royaume contre ceux qui en veulent troubler la paix. — Copie.
8. 23 juin 1465. Lettre du comte de Charolais, Charles de Bourgogne, lieutenant général du
roi, à l’évêque et au clergé d’Amiens, pour se plaindre que celles envoyées par lui et par le
duc de Berry aux habitants de ladite ville (plus loin sous le n° 18) ne sont pas parvenues ou
n’ont pas été comprises, et pour les prier de veiller à ce que le chancelier et “ ses complices ”
n’y forment pas d’adhérents. — Copie.

J 1021

9. 12 mars 1465. Lettre dudit comte de Charolais aux habitants de Saint-Pol pour les engager
dans la ligue contre le roi. — Copie.
10. 16 et 28 mars 1465. Lettre du comte Jean d’Armagnac au roi, pour l’assurer de sa fidélité
et lui envoyer son écuyer ; autre au même des habitants de Bordeaux sur la garde de leur ville.
— Copies.
11. S. d. (1465). Lettres du roi (au chancelier de France) pour lui envoyer les précédentes
copies et le tenir au courant des événements. — Minute orig.
12. S. d. (1465). Articles de l’accord conclu entre le roi, le duc de Bourbon, le duc de
Nemours, le comte d’Armagnac et le sire d’Albret. — Copie.
13. 18 et 22 mars 1465. Acte notarié contenant les lettres du duc de Berry, Charles, frère du
roi, au sénéchal de Berry, portant ordre et mandement général en vue de la guerre du bien
public (18 mars 1465) ; sauf-conduit délivré par le duc de Bourbon et d’Auvergne à René de
Boursel pour aller en Bretagne (22 mars 1465). — Copies scellées.
14. 6 avril 1465. Lettres de Louis XI à M. d’Esternay, son conseiller et chambellan, sur les
événements. — Copie scellée.
15 (1) à 15 (4). 4-11 juillet 1465. Correspondance entre le duc de Berry et le duc de
Vendôme. — Copies.
15 (1). 4 juillet 1465. Lettre du duc de Berry au duc de Vendôme, pour l’engager à suivre son parti.
15 (2). 6 juillet 1465. Réponse du comte de Vendôme, pour s’excuser de ne pouvoir marcher avec lui.
15 (3). 11 juillet 1465. Nouvelle lettre du duc de Berry, insistant auprès du comte de Vendôme.
15 (4). 11 juillet 1465. Nouvelle réponse du comte de Vendôme pour s’excuser sur sa fidélité au roi.

16. S. d. (1465). Lettres de Louis XI (au chancelier de France) sur les événements. — Copie.
17. 1er mai 1465. Lettre du maréchal Joachim (Rouault) au chancelier de France, sur les
événements. — Orig. signé et scellé.
18. 16 juin 1465. Lettre du comte de Charolais, aux habitants d’Amiens, pour les engager
dans la ligue contre le roi. — Orig. signé et scellé (cf. plus haut la lettre cotée J 1021 n° 8).
19. 16 juin 1465. Copie de la précédente.
20. 1er avril 1465. Déclaration faites par le roi sous forme d’articles, en réponse à ceux que le
roi de Sicile lui a soumis après les pourparlers qui ont eu lieu à La Roche-au-Duc, entre le roi
de Sicile, d’une part, et le duc de Berry, le duc de Bretagne, le comte de Dunois et autres,
d’autre part. — Copie.
21. 18 mai 1465. Lettre du maréchal (Joachim Rouault) au comte de Saint-Pol, de Péronne,
pour le prier de faire réparer certains dommages de ses troupes et restituer certains chevaux,
bestiaux etc. ; réponse dudit comte se refusant à obéir aux dites injonctions. — Copie.
22. 1er juin 1465. Lettre du duc de Berry aux habitants d’Amiens, pour les engager dans la
ligue contre le roi. — Copie.
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23. S. d. (1465). Articles des requêtes formulées au roi par le duc de Berry. — Copie.
24. 16 mars 1465. Lettre du comte Jean d’Armagnac au roi. — Copie (même lettre que plus
haut, sous la cote J 1021 n° 10).
25. 1465, 4 août. Lettre des officiers royaux du bailliage de Tournai au roi, pour le prévenir
qu’ils ont arrêté un séditieux, lequel faisait campagne contre lui dans le pays, et sur qui ils
adressent aussi un rapport au chancelier de France (voir plus bas la pièce cotée J 1021 n° 28).
— Orig. scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 475, et réintégré
depuis.

26. 6 juin 1465. Lettre de l’abbé de Corbie au chancelier de France, pour le prévenir que des
requêtes ont été apportées à lui et à la ville de Corbie, de la part du duc de Charolais, et qu’il
y a été fait droit. — Copie.
27. 18 et 24 mars 1465. Lettres de Louis XI au duc de Bourbon, pour le prévenir que le duc
de Berry étant parti, sans son aveu, pour la Bretagne, il le prie de venir tout aussitôt vers luimême (S. d. [1465]) ; réponse dudit duc de Bourbon au roi, lui exposant tout l’ensemble des
griefs des princes et se refusant à suivre ses ordres (24 mars 1465) ; lettre du duc Charles de
Berry au sénéchal de Berry (même lettre que plus haut, sous la cote J 1021 n° 13 ; 18 mars
1465). — Copies.
28. 4 août 1465. Lettre des officiers royaux du bailliage de Tournai au chancelier de France,
relativement à la prise de Mortagne par les rebelles et à certains prisonniers qu’ils détiennent
(cf. leur lettre au roi cotée J 1021 n° 25). — Orig. scellé.
29. S. d. (5-12 juillet 1465). Articles de la réponse formulée par le comte de Vendôme à la
requête du duc du Maine venu avec l’armée du roi, à Vendôme, et aussi de celle qu’il donna
aux lettres et offres du duc de Berry. — Copie.
30. 20 avril et 16 mars 1465. Notes pour le roi de ce que le duc de Bourgogne a fait en la
tenue de ses trois états, à Bruxelles, le 20 avril ; lettre du duc de Berry audit duc de
Bourgogne (16 mars 1465, lue auxdits états). — Copies.
31. 24 juin 1465. Rapport adressé au chancelier de France par Guillaume Cousinot de Marsac
sur les événements. — Orig. signé et scellé.
32. 23 juin 1465. Nouvelle lettre du comte de Charolais aux habitants d’Amiens (cf. plus haut
sa lettre à l’évêque, cotée J 1021 n° 8.). — Copie.
33. 10 avril 1465. Lettres de Louis XI au comte d’Eu pour lui accuser réception de ses lettres
du 24 et du 28 mars, et lui donner ses instructions. — Copie scellée (envoyée au chancelier de
France).
34. 23 mai 1465. Lettre du comte de Charolais portant sauf conduit en faveur de Jean de
Brouttier, marchand de Rouen. — Copie scellée (envoyée “ au maréchal de Boismenart ”
[Joachim Rouault]).

11

J 1021

35. S. d. (1465). Réponses faites par Antoine de Crèvecœur, chevalier, prisonnier, interrogé
sur les instructions des princes rebelles. — Orig. signé.
36. 2 juillet 1465. Lettre de Philippe de Saveuses au vidame d’Amiens pour le prier
d’intervenir en faveur d’un sien chapelain, qu’il avait envoyé vers l’évêque et les habitants
d’Amiens avec des lettres du comte de Charolais et que le chancelier de France a fait arrêter.
— Copie scellée, signée et envoyée par ledit vidame, Jean d’Ailly.
37. 5-20 juillet 1465. Information faite par le bailli de Tournai, sur lettres du roi, dont il
donne le texte (3 juillet 1465), au sujet de la façon dont la ville de Mortagne a été occupée au
nom des princes rebelles par le sire de Habourdin, officier du comte de Charolais. — Orig.
signé, parch.
38. 9 septembre 1465. Lettre du comte Jean de Nevers au roi, pour accréditer son maître
d’hôtel, qu’il envoie toucher la solde de ses troupes. — Orig. signé et scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 476, et réintégré
depuis.

39. 22 mai 1465. Lettres des officiers royaux gens d’église et habitants de Saint-Quentin au
comte de Nevers, au maréchal de France et au bailli de Vermandois, pour les prévenir de
l’approche des troupes du comte de Charolais. — Copie.
40. 2 avril 1465. Lettre du comte d’Eu au comte de Nevers, son neveu, afin de convenir d’une
entrevue à Abbeville pour la cause du roi. — Copie.
41. S. d. (1465). Lettre des ambassadeurs liégeois au roi, pour l’avertir qu’ils sont à Senlis et
attendent son bon vouloir. — Orig. scellé.
42. 24 mai 1465. Lettre du maréchal Joachim (Rouault) au chancelier de France touchant Le
Crotoy et Abbeville. — Orig. signé et scellé.
43. 28 mai 1465. Autre du même au même, sur l’occupation de Mortaigne par M. de
Halbourdin. — Orig. signé et scellé.
44. 28 avril 1465. Lettre du duc de Bourgogne à M. de Beauvoir pour le mander à Arras le 12
mai prochain. — Copie.
45. 19 mai 1465. Lettre du vidame d’Amiens, Jean d’Ailly, au chancelier de France, pour lui
demander des ordres formels permettant d’exécuter le mandement du roi qui prescrit de saisir
les biens des rebelles. — Orig. autographe, signé et scellé.
46. 10 mai 1465. Lettre du comte Jean de Nevers au chancelier de France, pour lui demander
une entrevue à Amiens. — Orig. signé et scellé.
47. 9 avril [1465]. Lettre du prévôt des marchands et des échevins de Paris au chancelier de
France, pour le remercier de leur avoir fait part du bon vouloir des villes de Somme à l’égard
du roi. — Orig. signé et scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 471, et réintégré
depuis.
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48. 2 juillet 1465. Lettre du vidame d’Amiens, Jean d’Ailly, au chancelier de France, pour lui
envoyer la copie de la lettre qu’il a reçue de M. de Saveuses (cf. plus haut J 1021 n° 36). —
Orig. signé et scellé.
49. 14 juin 1465. Lettre du maréchal Joachim (Rouault) au chancelier de France sur les
évènements. — Orig. de Noyon, signé et scellé.
50. 22 mars 1465. Lettre de l’amiral de France, sire de Montauban, lieutenant du roi en
Normandie, au bailli de Caux, pour faire faire le cri pour le roi dans tout son ressort. —
Copie.
51. 12 mai 1465. Nouvelle lettre du comte de Nevers au chancelier de France, pour l’aviser
de l’arrivée à Amiens du maréchal Joachim Rouault et du bailli de Vermandois, et lui rappeler
l’entrevue projetée. — Orig. signé et scellé.
52. 16 mai 1465. Lettre du maréchal Joachim Rouault au chancelier de France sur les
événements. — Orig. de Péronne, signé et scellé.
53. 19 octobre 1465. Lettre du comte d’Eu, Charles d’Artois, au roi, pour lui mander que les
villes de Normandie se sont rendues à lui. — Orig. signé et scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 477, et réintégré
depuis.

54. S. d. (1465). Note sur les évènements et les mesures à prendre. — Orig.
55. 12 avril 1465. Lettre du lieutenant du bailli de Tournai au chancelier de France, lui
annonçant avoir fait publier en cette ville de Tournai les lettres du roi et son cri. —Orig.
scellé.
56. 7 mai 1465. Lettre du maire et des échevins de Montreuil au chancelier de France,
accréditant deux envoyés, conseillers de cette ville, et protestant de leur fidélité au roi. —
Orig. scellé.
57. 10 juin 1465. Lettre du chancelier de France à l’abbé de Corbie et aux habitants de cette
ville, en réponse à celle qu’il en a reçue (plus haut J 1021 n° 26). — Minute orig.
58. 29 juin 1465. Lettre des officiers royaux de Tournai au chancelier de France, pour lui
demander des nouvelles et les dispositions du roi. — Orig. scellé.
59. 12 et 14 mai 1465. Attestations de deux hôteliers de Pont-à-Vendin, que certaines
marchandises de Rouen en dépôt chez eux, ont été saisies d’abord au nom du comte de
Charolais, puis délivrées par ordre du bâtard de Bourgogne, dont acte. — Copies, scellé.
60. 18 mai 1465. Lettres de Louis XI au comte d’Eu, pour lui prescrire diverses mesures de
défense et d’attaque, dans la Guerre du Bien public. — Copie.
61. 17 juin 1465. Lettre du comte de Nevers au chancelier de France, pour lui rapporter les
nouvelles qu’il a reçues des Liégeois, et le prier d’en avertir le comte d’Eu. — Orig. signé et
scellé.
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62. 16 octobre 1465. Lettre du duc Jean d’Alençon au roi pour protester de sa fidélité et
insister sur les pertes qu’il a subies à son service. — Orig. signé et scellé.
63. 19 mai 1465. Lettre du maréchal Joachim (Rouault) au chancelier de France sur les
événements. — Orig. signé et scellé.
64. 8 mai 1465. Lettre d’Andrieu de Rambures au chancelier de France, en réponse à d’autres
de celui-ci, et pour lui parler de son fils et du service pour le roi. — Orig. scellé et signé.
65. S. d. (1465). Lettre du maréchal Joachim (Rouault) au chancelier de France, sur les
évènements. — Orig. de Péronne, signé et scellé.
66. 2 avril 1465. Lettre du comte d’Eu au chancelier de France, pour lui envoyer la copie de
celle qu’il a reçue du roi (plus haut, J 1021 n° 60), et lui demander de se trouver à Abbeville,
comme le comte de Nevers le prie de le faire. — Orig. signé et scellé.
67. 16 mai 1465. Lettre du comte de Nevers au chancelier de France, pour le prier de ne pas
quitter encore Amiens, mais de s’y maintenir tant qu’il pourra. — Orig. signé et scellé.
68. 2 mai 1465. Lettre adressée au chancelier de France par le maire (?) d’une ville restée
fidèle au roi, sur ses travaux de défense etc. — Orig. scellé.
69. 8 avril 1465. Lettres de Louis XI aux habitants d’Amiens, pour les remercier, de leur
protestation de fidélité. — Copie.
70. 26 mai 1465. Lettre du comte de Saint-Pol, Louis de Luxembourg, aux habitants de
Ribemont, pour les sommer de lui ouvrir la ville et le château. — Copie.
71. 24 mai 1465. Lettre du comte de Nevers au chancelier de France, sur les opérations qu’il
fait, ainsi que le comte d’Eu et le maréchal Rouault. — Orig. signé de Péronne et scellé.
72. 4 octobre 1465. Interrogatoire d’un prêtre breton, Gobriaut Le Roux, prisonnier à
Amboise, comme venant d’Angleterre et se rendant auprès du duc de Bretagne. — Copie.
73. S. d. (1465). Lettres de Louis XI au comte de Nevers, et à tous officiers royaux en
Picardie, portant exemptions de ban et arrière-ban au profit des habitants de Doullens. —
Copie.
74. S. d. (1465). Mémoire de ce que M. de Boulogne aura à remontrer de la part du roi, aux
prélats, nobles et manants des villes d’Auvergne, touchant la campagne menée par le duc de
Bourbon et le comte de Montpensier. — Copie.
75. 20 avril 1465. Lettres de Louis XI au comte de Nevers et au chancelier de France portant
prescriptions pour les événements en Picardie. — Copie.
76. S. d. (1465). Notes sur les affaires de Picardie, la défense et garde des plans des pays de
Vimen et de Caux, les déclarations du comte d’Eu, etc. — Orig. ?.
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77. 9 juin 1465. Lettres du vidame d’Amiens, Jean d’Ailly, au chancelier de France, pour
l’avertir des événements à Montdidier, Amiens, etc. — Orig. signé et scellé.
78. 23 mai 1465. Nouvelle copie du sauf-conduit donné par le comte de Charolais et Jean Le
Bouttier, marchand de Rouen (plus haut cotée J 1021 n° 34.).
79. 9 mai 1465. Lettres de Louis XI au comte de Nevers, sur les événements en Berry. —
Copie scellée.
80. 15 juillet 1465. Lettre privée (de G. de La Ruche [?] à Guillaume de *** [?], écuyer)
donnant divers renseignements sur les événements. — Orig. autographe scellé.
81. 7 juillet 1465. Lettre du maréchal Joachim (Rouault) au chancelier de France, sur
l’approche des princes, et les pourparlers du roi. — Orig. signé et scellé.
82. 4 mars 1465. Avis donné de par le roi au chancelier de France relativement à
l’ajournement et au procès du nommé Rosmininen. — Orig. autogr. de Louis XI, avec liens.
83. Mémoire adressé au chancelier de France par les habitants de Montreuil, sur les mesures à
prendre pour la défense de leur ville. — Copie ?
84. 22 août 1388. Arrêt du Parlement relatif aux monnaies de Tournai et en faveur de l’appel
de ladite ville contre le maître des monnaies. — Copie.
85. S. d. Autre arrêt en faveur de Jacques Galet, bourgeois de Tournoi, receveur des deniers
de la ville, appelant d’une contrainte injuste à laquelle il avait été soumis par les commis de
Tournai. — Minute d’une traduction française.
86. S. d. Mémoire adressé au chancelier de France et au Grand Conseil sur les agissements du
commis de ladite ville de Tournai, par les gens qu’ils ont arrêtés et emprisonnés. — Orig. ( ?).
87. 1er mai 1465. Lettre de l’évêque d’Évreux, Jean Balue, abbé de Fécamp, au chancelier de
France, pour le prévenir du prochain départ de Paris de l’ambassade destinée aux Liégeois. —
Orig. signé et scellé.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 474.
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MÉLANGES : OBLIGATIONS, RECONNAISSANCES

1. 7 janvier 1205. Obligation souscrite par Roger de Lautar et Wat de Tridmil à W. des
Bosquets. — Orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 157 p. 55.

2. 27 février 1226. Acte des habitants de Saint-Pons déclarant, après lecture, par leur abbé,
des lettres du roi, s’employer de tous leurs moyens au service de celui-ci. — Orig. scellé,
parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 314 p. 102.

3. Décembre 1231. Lettres de Louis IX à Adam, concierge (du Palais), à Paris pour lui
mander de permettre au porteur, Étienne, clerc de Maître Jean “ de Curia ”, de copier certaine
charte du comte Ferrand de Flandre. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 360 p. 119.

3bis. 2 juillet 1246. Acte de Jean Martin commandeur de l’ordre de Saint-Jacques en
Gascogne, reconnaissant, au nom de l’ordre, une dette à l’égard de Bernard de Corrensan. —
Orig. scellé par Gaston, vicomte de Béarn, et la comtesse [Garsende] sa mère, cancellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 481 p. 163.

4. 8 juillet 1251. Lettres du comte Alphonse de Poitiers, notifiant avoir affermé à Pierre
“ Rossignelli ”, la baillie de Rodez, avec son péage. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 573 p. 194.

5. Janvier 1253. Acte de Robert, prêtre de l’église de Villeloin, et Pierre d’Azay, chanoine de
Saint-Martin de Tours, attestant la promesse faite par Pétronille de Broce de restitution, par
amnistie de certaine dette, à Jean de Broce, chantre de Saint-Pierre de la cour du Mans. —
Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 592 p. 206.

6. Mars 1263. Acte de Mathieu de Villebéon, chevalier, reconnaissant une dette à l’égard de
Renier de Sens, bourgeois de Paris. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 748 p. 254.

7. 29 octobre 1264. Acte du Parlement d’Angleterre réglant la situation de l’Église. — Copie
du temps, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 759 p. 256.

8. 3 octobre 1266. Testament de dame Philippe, femme de Mathieu de Villebéon, chevalier.
— Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 802 p. 273.
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9. 10 avril 1268. Acte de Guillaume de Mora, panetier du roi, reconnaissant avoir reçu, en
son nom et au nom du roi, des mains d’une association de marchands génois, certaine somme
destinée à se procurer un navire. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 832 p. 290.

10. 8 avril 1270. Acte de Mathieu de Villebéon, chevalier, chambellan du roi, portant
reconnaissance d’une dette de 100 l.p. à l’égard d’Étienne Marguier. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 870 p. 301.

11. 9 avril 1270. Autre du même notifiant avoir donné à bail son office de panetier, pour trois
ans, à Robert Torpin. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 871 p. 301.

12. 17 juin 1272. Lettre de Guillaume Johon citoyen de Cahors, à Guillaume de La Mare,
panetier du roi, pour le prier de verser à Étienne Marguier, valet du roi, porteur de ladite
lettre, la somme de 7 000 livres, qu’il reste lui devoir. — Orig. scellé, parch.
13. 2 mars 1273. Acte de Guillaume, doyen d’Anderlecht, déclarant avoir versé à maître
Jacques d’Arras, clerc du roi, la collecte des rachats des vœux provenant de trois doyennés.
— Orig. scellé, parch.
14. 14 mai 1277. Acte de l’official de Meaux notifiant la vente faite par Pierre du Port, de
Montigny, et Marguerite, sa femme, à Guillaume de Châtillon, seigneur de Crécy, de leur
terre sise audit port. — Orig. scellé, parch.
15. 2 mai 1303. Lettres de Philippe IV notifiant la reconnaissance souscrite en sa présence
par “ Baldus Fivi ” et ses associés, à une autre société de Pistoie, d’une certaine somme à
changer, et confirmant l’opération. — Orig. scellé, parch. (rôle).
16. 17 octobre 1335. Lettres de Philippe VI vidimant d’autres lettres de Philippe IV (26 avril
1313), qui notifie une transaction passée entre le roi Jacques d’Aragon et lui relativement aux
frais de justice. — Orig. scellé, parch.
17. 1er avril 1323. Lettre d’Ysarn des Roches damoiseau, viguier de Montolieu, relative à la
vente faite à Pierre Durianc, marchand du Puy-Notre-Dame, son créancier, par Guillaume
Jean, de Toulouse, et jadis de Montolieu, d’une sienne maison sise dans le château de Malast,
qui est au roi. — Orig. scellé, parch.
18. 22 février 1328. Lettre du comte Philippe de Valois, régent du royaume, notifiant avoir
reçu de Jean Laigle, son clerc, certain sac scellé, rempli de joyaux, lequel était renfermé en la
tour de Nesle, avec les archives placées sous la garde du dit clerc. — Copie coll. le 26 juin
1336, parch.
19. 11 décembre 1333. Acte de Bernard Gervais, clerc du roi, sénéchal de Périgord et de
Quercy, notifiant avoir décrété la vente des terres et biens d’Arnaud de Robbec et de Gautier
Poitevin, sis sur ladite sénéchaussée. — Orig. scellé, parch.
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20. 28 novembre 1334. Information faite par les soins du bailli de Rouen, sur les biens et
héritages de Robert de Gagny, sis en la haute justice du roi et échus à la feue reine Jeanne par
la forfaiture du dit Robert. — Orig. scellé, parch. (rôle).
20bis. 30 novembre 1334. Lettre de Jean Le Gaulier, sergent aux Andelys, audit bailli de
Rouen, pour lui transmettre ladite information, dont il avait été chargé suivant les lettres-ci
reproduites (22 novembre 1334). — Orig. scellé, parch.
21. 8 octobre 1322. Lettres du roi Jean notifiant avoir donné commission de receveur de
Carcassonne, vacant par le décès de Philippe Cassive à Étienne Bretoys précédemment
receveur à Orléans, puis à Senlis. — Minute parch.
22. 26 avril 1415. Acte du prévôt de Thoury, en Beauce, portant adhésion, par les habitants
du dit lieu, au traité de paix (février 1415) qu’il vidime, passé entre Charles VI et le duc de
Bourgogne. — Orig. scellé, parch.
23. 6 février 1506. Acte de Louis de Fontjobert, écuyer, lieutenant général du châtelain de
Vichy, notifiant avoir, sur requête de Jeanne de Bourbon, douairière de Bourbon, comtesse de
Boulogne et d’Auvergne, en son nom et pour les filles, fait authentiquer par témoignages et
serments une coutume d’auvergne relative aux héritages. — Orig. scellé, parch.
24. 23 décembre 1532. Arrêt du Parlement dans un procès entre Arthur de Villequier,
vicomte de Guerche en Touraine et de Saint-Sauveur, et le procureur général du roi, avec
François de Pons, rejetant certaine requête de dame Catherine de Ferrières ; veuve du dit
François de Pons, mais condamnant ledit Arthur de Villequier aux dépens. — Extrait orig.
parch. (énorme).
24bis. S. d. Avertissement pour dame Catherine de Ferrières, dame de Pons, défenderesse. —
Orig. reg. parch.
24ter / 1. 27 mars 1522. Arrêt du Parlement en faveur du dit François de Pons, contre le
procureur général du roi, relativement à son droit sur la rivière de Seudre. — Extrait orig.
parch.
24ter / 2. 15 juin 1521. Autre en faveur du même, pour le maintenir provisoirement dans la
seigneurie d’Oléron. — Extrait orig. parch.
24ter / 3. 27 août 1520. Autre en faveur du même, pour le maintenir dans la seigneurie de
Marennes. — Extrait orig. parch.
24ter / 4. 16 septembre 1514. Autre ordonnant les estimations des seigneuries contestées, etc.
— Extrait orig. parch.
24quater. 20 juin 1451. Lettres de Charles VII portant confirmation du traité conclu (20 juin
1451 ) par ses commissaires avec les trois états de Bordeaux et de Guyenne lorsque le pays
s’est soumis à son obéissance. — Copie coll. du 5 juin 1523, à la requête de ladite Catherine
de Ferrières, dame de Pons, et présentée par elle en Parlement le 9 mai 1536. — cahier, parch.
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25. 5 août 1536. Lettres de François Ier portant pouvoirs au cardinal de Tournon, au
chancelier de France et au sire de châteaubriant, pour la conduite des affaires, et tenir le
conseil privé, à Lyon, pendant son absence et la guerre nouvelle que lui déclare l’empereur.
— Orig. signé et scellé, parch.
26. 14 septembre 1536 ; 3 novembre 1536. Acte des consuls de la ville de Rodez, portant
acceptation de la demande d’emprunt que le roi leur a fait présenter par le juge-mage de
Rouergue. — Orig. scellé, parch.
27. 24 mai 1537. Lettres de François Ier au premier conseiller à ce requis du parlement de
Grenoble, pour lui mander de faire saisir et administrer le temporel des abbayes de
Bonnevaux (cistercienne) et de Saint-André (bénédictine), au diocèse de Vienne, dont les
abbés sont morts. — Orig. scellé, parch.
28. S. d. (XIIIème s. ?). Requête présentée au prévôt de Paris par Bernard “ Petri ” et “ Ruccus
Cantoris ” citoyens et marchands de Florence, pour se plaindre de la saisie faite de leurs
meubles dans une maison qu’ils ont louée à Paris, rue de la Bretonnerie. — Orig. (en latin),
parch.
29. S. d. (1277). Articles de la défense présentée de la part de Jean le Cordier, clerc
aujourd’hui défunt, et Meynard Royllet, également clerc, contre les accusations portées sur
eux par Pierre Bochier, Chrétien, Jean Beaudet et Pierre Guérin, au sujet de désordres
nocturnes à Saint-Jean d’Angély, ou ledit Le Cordier a été tué. — Orig. (latin), parch ; rôle.
30. S. d. (XIVème s.) Enquête faite par ordre de la cour, sur le bois de Guillaume de Poissy à
Nesle, et sa vente. — Orig. (latin), parch ; rôle.
31. S. d. (XIVème s.) Articles de l’avis du prévôt des marchands, “ des échevins et du commun
des métiers de Paris, sur le conseil que le roi leur demande sur le fait des monnaies, par quoi
l’argent et le billon qui a été porté hors du royaume puisse revenir ”. — Copie (?), parch.
32. S. d. (XIVème s.) Lettres de Philippe (IV) au conseil et à la commune d’Estella, pour les
assurer de son appui dans le maintien de leurs privilèges et leur gouvernement, sous la
souveraineté de la reine Jeanne de Navarre, sa cousine. — Orig. ( ?) inachevé, parch.
33. S. d. (XIVème s.) Lettres de Guillaume de Hale, tenant le scel du roi en Auvergne. — Orig.
scellé, parch. (presque entièrement effacé).
34. S. d. (XIVèmes.) Enquête faite par ordre du roi sur les droits que Denys, prêtre, aurait,
comme il prétend, à l’héritage d’Alix Latiharde. — Orig. (latin).
35. S. d. (XIVème s.) Lettre du sénéchal de Toulouse au comte de Poitiers et de Toulouse, fils
du roi, pour le prévenir de l’incendie d’une grange dépendant de l’abbaye de Feuillants. —
Orig. scellé, parch.
36. S. d. (XIVème s. ?). Note, pour le roi, de la valeur des dîmes, offrandes, revenus, de
l’évêché de Thérouanne, depuis 7 ans. — Orig. ? parch. rôle.
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37. 17 août ( ?). Lettre d’Olivier de Termes à la reine Blanche, pour lui recommander une
noble femme, veuve nommée “ Aicia ” qui désire implorer son appui. — Orig. (de
Carcassonne) scellé, parch.
38. S. d. (XIVème s.) Actes de Vivien de Reilhac, damoiseau, reconnaissant tenir du roi certain
“ capmas ” sis sur la paroisse du dit Reilhac. — Orig. scellé, parch.
39. S. d. (fin XIIème s.) Acte d’accord passé entre Bertrand et Raimond Guillaume, son parent,
d’une part, et tous les chevaliers de Villemur. — Orig. ou minute, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 135 p. 48.

40. 9 juillet 1495. Acte du bailli de Vaulx, fief de la seigneurie de La Motte, pour Jacques de
Boufflers, comportant la cession par Jean Gourdin, dit Nyvart de Vaulx, à son fils Jean, en
raison du mariage de celui-ci avec Mariette Bombart, de certain manoir “ chef-lieu ”, du dit
fief. — Orig. scellé, parch.
41. 1257. État de la valeur de divers fiefs et terres faisant partie des diocèses de Toulouse,
Cahors, Elne et Albi. — Orig. parch. rôle (incomplet d’une ou plusieurs autres peaux).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 683 p. 227.

42. S. d. (XIVème s.) Acte de Pierre “ Tortola ”, damoiseau, reconnaissant tenir du roi le “ mas
de Latarsonie ” et ses appartenances. — Orig. scellé, parch. (même écriture et même format
que la pièce cotée 38).
43. S. d. (XIIIèmes.) Liste des témoins cités pour l’évêque de Soissons, et de ceux cités par la
commune de Soissons, dans le procès en cours entre eux. — Orig. parch.
44. S. d. (XIVème s.) Témoignage de l’abbé de Pouttiers (Pothières), dans l’enquête sur
l’incendie d’une grange du dit village. — Orig. parch.
45. S. d. (XIIIème s.) Compte d’ ”oublies ” de redevances (en langue d’oc). — Orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 875 p. 308.
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1. Mars 1278. Lettres de Philippe III notifiant avoir donné commission au prévôt de Saintes
de verser à Étienne, ancien portier du château de Saintes, et à ses héritiers, la rente que leur à
léguée le comte Alphonse de Poitiers. — Orig. scellé, parch.
2. Mars 1325. Lettres de Charles IV notifiant avoir accordé à Jean de Cayeu, chevalier,
seigneur de Senarpont, le droit de tenir un marché hebdomadaire en sa dite ville de Senarpont,
pour lequel il assure en outre sa sauvegarde aux marchands qui le fréquenteront. — Orig.
scellé, parch.
3. 30 octobre 1339. Lettres de Philippe VI notifiant avoir accordé une rente viagère au comte
Jean de Saarbrück, chevalier, a charge de foi et hommage, envers et contre tous, sauf le comte
de Bar, qui est déjà son suzerain. — Orig. scellé, parch.
4. 6 février 1350. Autres du même, notifiant avoir ajouté une nouvelle rente viagère à la
précédente, au profit du même comte de Saarbrück. — Orig. scellé, parch. (liées aux
précédentes).
5. 26 janvier 1327. Acte du garde du scel aux contrats de Montferrand, en Auvergne notifiant
l’aveu déclaré, devant notaire, par Aldebert de “ Trada ” et ses frères, au comte de Boulogne,
pour une terre sise à La Pradelle. — Orig. scellé, parch.
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1. Mai 1200. Acte par lequel Pierre d’Auriac et Guillaume Anier “de Valle Beraldo ”
reconnaissant une dette à l’égard de Jean Barrau. — Orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 132 p. 47.

2. Octobre 1206. Acte constatant l’hommage fait au nom de ses enfants par Augarde, veuve
de Bompard d’Auzon, à Guy, comte de Clermont, pour le château de Reilhac, après qu’elle ait
demandé au comte la confirmation de la tutelle de ses enfants, et que le château ait été jugé
relever du comte. — Orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 165 p. 59.

3. Copies XIIIème s. des actes suivants. — Parch.
[1] 24 novembre 1216. Bulle du pape Honorius III adressée à l’abbé de Caunes et aux prieurs
de Laure et de Sarrabonne pour leur mander de procéder sans délai au jugement du procès en
cours entre le prieur de Saint-Jean de l’Ognon et le seigneur de Peyriac.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 228 p. 78.

[2] S. d. (1216 ?). Acte des dits juges, abbé de Caunes et prieurs de Laure et de Serrabonne,
prononçant leur sentence dans ledit procès.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 229 p. 78.

[3] 8 septembre 1229. Bulle du pape Grégoire IX portant confirmation de la sentence des dits
juges dans un procès pendant entre l’abbaye de Saint-Pons-de-Thomières et ledit seigneur de
Peyriac.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 345 p. 114.

4. 14 janvier 1225. Contrat de mariage passé entre Guillaume fille d’Adalaïze de Cazouls, et
Guiraud de La Redoute. — Copie notariée en 1256, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 299 p. 98.

5. 16 juillet 1239. Testament de Raimond de Cahors. — Copie ancienne, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 413 p. 135.

6. Deficit.
L’inventaire de Curzon porte l’analyse suivante : 7 mai 1263. Accord passé à Toulouse, entre
Guillaume de Ganneville ( ?) et Guillaume Capels de Neseiran ( ?) au sujet de leurs droits respectifs sur
le fief de Vertmors ( ?) qu’ils partagent. — Charte pariclée ( ?).

7. 31 janvier [1257 ?]. Lettre de Renaud de Chartres, dominicain, au comte Alphonse de
Poitiers et Toulouse, pour lui représenter que lui-même et le frère Jean de saint-Pierre, son
compagnon, ont constaté que là où les inquisiteurs, leurs prédécesseurs, avaient condamné des
hérétiques à la prison perpétuelle, le juge séculier à envoyé ceux ci au bûcher. — Orig. scellé,
parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 674 p. 225.

8. Novembre [1264 ?]. Lettre de Bertrand “ de Insula ” prévôt de l’église de Toulouse audit
comte Alphonse de Poitiers et Toulouse, pour se plaindre des torts que lui a fait subir le
sénéchal de Toulouse à l’instigation de l’évêque de cette ville. — Orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 760 p. 256.
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9. Deficit.
L’inventaire de Curzon porte l’analyse suivante : 7 octobre 1244. Lettre de Guillaume de Gameville
( ?) portant don, en fief, à Guillaume Gelis ( ?) d’une maison et d’un bois. — Charte pariclée ( ?).

10. 24 janvier 1301. Acte de Bernard des Arches, citoyen de Béziers, notifiant avoir vendu
certaine vigne à Jacques Laurent Fortier, aussi habitant de Béziers. — Autre acte du même
pour la même vente, moins développé. — Orig. signé, parch.
11. 9 juin 1536. Acte attestant la procédure en usage au parlement de Toulouse lorsqu’un
procès est parti en chacune des trois chambres de ladite cour. — Orig. signé, parch.
12. 14 avril 1537. Lettres de François Ier notifiant avoir commis Charles du Plessis, général
des finances en Languedoc, chevalier, seigneur de Savonnières, et Jean de Montcamp,
conseiller au Grand conseil, pour le recouvrement de l’aide que lui a octroyé le clergé de
Languedoc. — Copie coll.
13. Mars 1293. Acte du comte Jean de Dreux, et de la comtesse Jeanne, sa femme, notifiant
l’échange par eux fait avec le roi Philippe IV, de toutes leurs terres d’Auvergne, contre une
rente, et du fief de La Roche d’Agoux, en particulier, donné par Philippe III au connétable,
père de ladite comtesse, contre le fief de Mortemer-sur-Yonne. — Copie coll. parch. rôle.
14. Septembre 1307. Lettres de l’évêque du Puy, Jean (de Comines), notifiant avoir cédé au
roi le fief et l’hommage du comté de Bigorre (tenus du dit évêché par la feue Jeanne de
Navarre, femme du dit roi Philippe IV) en échange d’une rente sur le péage du Breuil sous
Nouette (-sur-Couze). — Copie ( ?) parch. (même écriture que l’acte précédent).
15. 19 novembre 1577. Extrait des délibérations de l’assemblée des bonnes villes
d’Auvergne, représentant le tiers et comme état, tenue à Clermont, qui porte que la ville
d’Issoire ayant demandé à faire partie des dites bonnes villes, il a été conclu qu’elle
demanderait au roi son vouloir à cet égard. — Orig. signé, papier.
16. S. d. (XIIIème s. ?) Acte de Guillaume Tournemire, chevalier, reconnaissant tenir du roi
son château de Tournemire, et ses appartenances. — Autre, du même, portant semblable aveu
pour les terres de feu Aimery Tournemire, damoiseau, à titre de tutelle. — Orig. scellé, parch.
17. 30 octobre 1269. Lettre adressée au roi par Raoul de Trappes, sénéchal de Périgord, et
Eblon, prieur de Brive, pour lui faire connaître les résultats de l’enquête qu’ils ont menée, sur
ses ordres au sujet des appartenances du château de Gimel, dans le temps que Raoul de
Beaufort en a été dépossédé, pour le sénéchal du roi d’Angleterre en Limousin. — Orig.
scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 855 p. 297.

18. 4 mars 1268. Acte notarié portant que Raimond B. de Saint-Privat a institué Ardouin B.
de Saint-Privat, son frère, son procureur en toutes causes, au cas où il serait appelé devant le
sénéchal du comté de Poitiers et Toulouse ou les juges de Cahors. — Orig. parch. signé de
Guillaume “ de Fabrica ” notaire du château de Flaugnac.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 830 p. 287.
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19. S. d. (1256-1263). Lettres adressées au comte Alphonse de Poitiers et Toulouse, par
Philippe de Villefavreuse, chevalier, sénéchal d’Agenais et Quercy, pour lui demander quelle
conduite il doit tenir à l’égard de certains nobles qui désolent le pays. — Orig. scellé, parch.
20. 29 mars 1561. Arrêt du Parlement portant réunion au domaine de la Couronne de la
vicomté de Martigues et de la baronnie de Berre, en dépit de la cession qu’en avait faite le roi
à Jean François d’Aquaviva duc d’Astri, et à Suzanne Caraciolo, sa femme, comme paiement
d’une somme à eux due, sauf à eux à se pourvoir pour le remboursement d’icelle. —Extrait
orig. parch.
21. S. d. (1253-1263). Lettre de l’abbé de Saint-André d’Avignon, au comte Alphonse de
Poitiers et Toulouse marquis de Provence, pour le presser de maintenir à son poste Jean
d’Arcis, sénéchal d’Avignon. — Orig. scellé, papier.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 636 p. 214.

22. S. d. (avant 1257). Enquête faite par Gui Foulcoie, pour ledit comte Alphonse de Poitiers,
à dessein d’établir si le fief du seigneur d’Agout de Sault relève de la comtesse de Provence,
en raison du comté de Forcalquier. — Orig. scellé, papier.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 673 p. 224.

23. S. d. (avant 1246). Autre enquête, faite sur le droit d’usage que prétend le prieur de SaintRemi-la-Varenne dans la forêt de Vallée. — Rôle, orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 479 p. 162. Cf. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, I, p.
CCCVII.

24. 21 mai 1484. Jugement prononcé par Pierre Poignant, conseiller au parlement de Paris et
commissaire de ladite cour, entre damoiselle Anne Gaudin, dame de Martigné-Ferchaud, et
Antoine de Villequier, seigneur de Montrésor, au sujet de leurs droits sur les îles et
seigneuries d’Oléron, Arvert, Marennes, Broue, etc. — Double orig. coll. parch.
24bis. S. d. (1484). Définition des deux lots prétendus par lesdites parties, l’un comprenant
Marennes, Arvert etc., pour deux tiers, et Oléron pour un tiers, l’autre Oléron et Arvert pour
deux tiers et Marennes pour un. — Orig. signé parch. (joint au jugement).
25. S. d. (1241-1250). Acte du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers, portant don viager à son
trésorier (Philippe ?) de la terre de Bourgogne, sise près de l’abbaye de Saint-Laurent, au
diocèse d’Auxerre, à charge de soutenir les causes du monastère contre Aenor, dame de
Beaujeu. — Lettre de Philippe, trésorier du chapitre de Saint-Hilaire, notifiant avoir reçu de
ce chapitre diverses prévôtés, dont celle de Rouillé, lorsqu’il a été nommé à sa dite charge de
trésorier par le comte Alphonse de Poitiers, dont il était alors le chapelain. — Minutes
originales (deux copies sur le même rôle parch).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 426 et 427 p. 146.

26. Février 1320. Lettres de Philippe V, vidimant un acte de Geoffroy du Plesseys, notaire
apostolique et clerc du roi, et de Miles, sire de Noyers, chevalier, qui porte échange entre eux
de diverses rentes sises sur diverses terres des environs de Paris, et engagement de fonder une
chapellenie dans la chapelle du manoir de Vaux-la-Comtesse (Vaux-la-Reine), l’une d’elles.
— Orig. scellé, parch.
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27. 1322 (sans lieu et sans date de jour). Lettres de Charles IV notifiant avoir cédé aux
chanoines de la Sainte-Chapelle de Paris le patronage qui lui appartenait sur les églises de
Lithaire, Aubigny et Granville, au diocèse de Coutances. — Orig. non expédié, parch.
28. 28 novembre 1338. Lettre de Philippe VI et de son fils aîné, Jean, duc de Normandie,
portant ordre d’exécution de certains jugements de la Chambre des comptes et du Parlement
contre certains ouvriers de divers châteaux de Normandie, et certains receveurs et officiers du
dit roi et du dit duc de la même province, convaincus d’infidélité et de malversations. — Orig.
scellé, parch.
29. 27 avril 1365. Information faite par le receveur de Beaumont, Conches et Verneuil, sur
l’ordre du roi (21 avril 1365) touchant la gestion de Jean du Bois-Regnault, prévôt de Lyre
(Neuve-Lyre ou Vieille-Lyre). — Orig. parch. rôle.
30. 27 août 1536. Arrêt du parlement de Rouen réglant la publication de l’ordonnance du feu
roi Louis XII relative aux condamnations d’amendes. — Extrait orig. parch.
31. 1295. Lettres de Philippe IV portant confirmation des privilèges accordés par le roi son
père à la commune de Bruyères (en Laonnois) au sujet des appels. — Orig. non expédié ( ?)
parch. rôle.
32. [1536]. État des recettes faites en la généralité de Picardie sur les restes des aides et tailles
du second semestre de l’année 1536. — Orig.
33. S. d. (1536 ?). Autre des deniers dont le roi a fait don aux receveurs de ladite généralité.
— Orig. (lié au précédent).
34. Janvier 1311. Lettres de Philippe IV notifiant la cession qu’il a faite à ferme à Geoffroi
Cocatrix, des moulins de Corbeil, et en réglant le paiement sur une rente déjà possédée par
ledit preneur. — Orig. scellé, parch.
35. 23 août 1272. Acte de l’official de l’archidiaconé de Meaux, notifiant la quittance qu’à
donnée Hugues dit Barbier, à l’exécuteur testamentaire de Mathieu de Villebéon, chevalier,
pour certaine somme qu’il avait jadis prêtée audit défunt. — Orig. parch.
36. S. d. (XIVème s.) ( ?). Articles pour soutenir que Bernard de Blancafort, seigneur
d’Audenge, avait tous droits d’emprisonner et condamner certain criminel contre les
prétentions du roi d’Angleterre comme duc d’Aquitaine. — Orig. parch. rôle.
37. S. d. (XIVème s. ?). Articles pour soutenir au contraire que ledit fief d’Audenge dépend du
dit duc d’Aquitaine, et que son procureur est en droit de poursuivre ledit Bernard. — Orig.
parch. rôle.
38. 20 février 1298. Objections des consuls du château de Puylaurens contre les témoins
produits par les commissaires du roi en Toulousain à Pierre de Latille et Raoul de Breuillé. —
Orig. parch. rôle.
39. S. d. Compte rendu par Jacques Baux, de Lyon, receveur royal en la baillie de Mâcon, à la
Chambre des comptes, de l’information par lui faite, sur lettres du roi, de l’opportunité de la
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maison de Guillaume Vyole, à Lyon, pour la monnaie, et de sa valeur, s’il y a lieu de
l’acheter. — Orig. parch. rôle.
40. S. d. (1279). Résumé de l’enquête faite en vertu de deux mandements royaux de 1278 et
1279, par Pierre Pelourde et Guillaume du Chesnay, chevalier, contre Moreau d’Espiers,
accusé de la mort de son frère Guillaume, que ledit Moreau imputait au voyer d’Olivet
(l’enquête même est plus loin, sous la cote J 1034, n° 60). — Orig. parch. rôle.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 210.

41. S. d. (XIVème s. ?). “ Taxe faite par autorité du roi aux président, conseillers et autres
officiers qui ont assisté et assisteront au jugement des procès de la réformation des forêts de
Normandie et entreprises faites en icelle ”. — Orig. parch. rôle.
42. S. d. (1279). Enquête faite contre le vicomte de Pont-Audemer. —Résumé (minute). Orig.
parch. rôle (écrit des deux côtés).
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 211.

43. S. d. (XIVème s. ?). Inventaire très sommaire de toutes sortes de lettres, copies et pièces
d’archives, relatives à toutes sortes de localités et de sujets. — Orig. parch. rôle (écrit des
deux côtés).
44. 13 octobre 1259. Extrait de la première moitié du traité conclu à Londres entre le roi
Henry III d’Angleterre et Louis IX. — Copie (XVIème s. ?) parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 697 p. 235. Le traité lui-même (J 629 n° 8 à 10) est publié dans
le volume des Layettes du Trésor des chartes, t. III, n° 4554.

45. 6 septembre 1265. Lettres de Richard (de Cornouailles), roi des Romains, se déclarant
tenu d’assister la comtesse Aliénor de Leicester, sa sœur. — Orig. scellé, parch. (en français).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 779 p. 261.

46. 6 août 1273. Lettres du roi Édouard Ier d’Angleterre notifiant avoir reçu tous les joyaux
que le roi son père avait donnés en gage à Louis IX et à quelques autres personnes de France
et dont le dépôt était aux mains de la reine Marguerite de France, sa belle-mère. — Orig.
scellé, parch.
47. Septembre 1295. Lettres de Philippe IV portant anoblissement de Jean de Taillefontaine,
ancien serf affranchi par Philippe III, avec droit de chevalerie. — Orig. parch. non scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France AE II 297, aujourd’hui réintégré.

48. Cote vacante (pièce réintégrée au Trésor des chartes dont elle faisait partie).
49. Février 1321. Lettres de Philippe V, vidimant d’autres lettres de Philippe IV (février
1313) qui approuve et définit un échange conclu entre ses officiers, d’une part, et l’exécuteur
testamentaire et les héritiers de maître Hélie de Maumont, clerc du roi. — Orig. non scellé,
parch.
50. 23 septembre 1415. Acte du prévôt de Paris, vidimant des lettres de Charles VI, adressées
au chancelier de France, pour lui mander qu’il a autorisé Nicolas Le Clerc, clerc civil du
greffe du Châtelet de Paris, à céder son office. — Orig. scellé, parch.
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51. 5 avril 1321. Lettres de Charles IV adressées à la Chambre des comptes et contenant une
série de prescriptions et de dispositions en vue de la rentrée au domaine de la Couronne de
diverses terres aliénées par les rois Philippe IV et Philippe V. — Copie coll. parch.
52. 8 janvier 1330. Lettres de Philippe VI notifiant avoir attribué à la reine Jeanne, veuve du
roi Charles IV, une rente de 6 000 livres qui appartenait à celui-ci avant son avènement
réversible à leurs filles, Marie et Blanche de France. — Orig.
53. 12 juin 1330. Autres du même, qui règlent les articles de l’accord et réconciliation qu’il a
amenés entre le roi Jean de Bohème et le comte Édouard de Bar. — Minute ou orig. non
scellé ( ?), parch.
54. 10 octobre 1330. Autres du même notifiant avoir accordé, en pur don, à la duchesse de
Calabre, sa sœur, femme de Pierre de bourbon, une somme de 60 000 livres qu’elle réclamait
mais à tort. — Orig. non scellé, parch.
55. 28 janvier 1349. Autres du même, notifiant avoir octroyé au prieur de Loye en Bierre, le
privilège perpétuel de prendre le chauffage de sa dite maison dans la forêt de Bierre. — Orig.
non scellé, parch.
56. juin 1349. Autres du même notifiant avoir accordé à François de Montagne, chapelain en
l’église des Barres près de Paris, jadis curé de Sorbais en Thiérache, et pour le dédommager
des pertes par lui faites en ladite ville de Sorbais au moment de la guerre, l’amortissement
d’une rente qui fait partie de la dotation de sa chapelle. — Minute ou orig. non scellé, parch.
57. 8 août 1354. Lettres du roi Jean confirmant certain accord passé à Toulouse entre la
Chambre des comptes et Pierre Raimond de la Cour (de Aula), chevalier, jadis sergent
d’armes et châtelain “ Grandis Castri ”, pour la réduction de diverses rentes par lui perçues en
une seule viagère (15 décembre 1353). — Orig. scellé ( ?), parch.
58. 28 octobre 1410. Lettres de Charles VI, adressées au souverain gouverneur des finances
des aides de la guerre, Pierre des Essars, prévôt de Paris, et aux généraux conseillers des
mêmes aides, pour leur mander de passer en compte à Jean de Fressy, trésorier des guerres,
une somme de 200 francs d’or délivrée par son ordre. — Orig. scellé, parch.
59. 31 juillet 1394. Autres du même, adressées à ses gens de comptes, et trésoriers à Paris,
pour leur mander de procéder à l’audition des comptes de son secrétaire Jean de Montagu,
chargé du maniement de ses fonds personnels. — Copie parch. jointe à la lettre suivante.
59bis. 20 août 1384. Lettre des dits gens des comptes et trésoriers à Guy Broichier, clerc du
Trésor, pour lui mander d’extraire et copier tous les titres dont ledit Jean de Montagu pourra
avoir été chargé audit Trésor, et de les apporter à la Chambre des comptes. — Orig. scellé,
parch.
60. 8 août 1518. Lettres de François Ier notifiant, en considération des services que lui a
rendus Adam Fumée, chevalier, seigneur des Roches, maître des requêtes de l’hôtel, avoir
pourvu d’avance en survivance du dit office de maître des requêtes, Martin Fumée, son fils,
lequel est d’ailleurs sur le point d’épouser la fille de François d’Alès, chevalier, seigneur de
La Roche d’Alès, son premier médecin. — Copie coll. 2 janvier 1538.
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60bis. 2 décembre 1536. Acte du garde du scel aux contrats de Loches portant que ledit Adam
Fumée a donné procuration à Jean Ruzé conseiller au Parlement, pour le représenter en toute
cause et spécialement pour constituer ledit Martin Fumée son fils en la possession de son
office de maître des requêtes. — Copie coll. même date.
61. 22 avril 1538. Autres lettres de François Ier notifiant avoir renoncé à l’emprunt qu’il
voulait faire aux villes du royaume en vue d’une nouvelle levée de troupes, lesdites villes
ayant fait connaître leur incapacité d’y souscrire. — Copie coll. 2 juillet 1538.
62. Novembre 1221. Lettre de Guillaume de Chatellier et de Renaud de Béthizy au roi, pour
le prévenir qu’ils ont assigné à Raoul 20 muids de blé sur le moulin de Largny. — Orig.
scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 268 p. 87.

63. 1er juillet 1265. Lettre de Gille, archevêque de Tyr, exécuteur des affaires de la Croisade
en France, notifiant avoir reçu une bulle du pape Clément IV (qu’il vidime), en date du 27
avril 1265, qui lui mande de vaquer à la collecte du centième des revenus ecclésiastiques dans
ledit royaume. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 767 p. 258 (bulle) et n° 775 p. 260 (vidimus).

64. 20 juillet 1272. Acte de l’official de Paris notifiant que Barthélemy Berost, prêtre, comme
curateur des enfants de feu Guillaume Gautier, reconnaît avoir reçu de l’exécuteur
testamentaire de feu Mathieu de Villebéon, chevalier, le prix d’une vente faite jadis à celui-ci
par ledit Gautier. — Orig. scellé, parch.
65. 26 juillet 1279. Lettres du comte Pierre d’Alençon fils du roi (Louis IX), notifiant sa
sentence arbitrale entre la veuve de Jean Hucher de Chambly et ses enfants d’une part, et
Jean, fils de Garnier Foutel, autre Jean, fils de Marie dame de Mesnil, et Rossel “ Cavertit ”,
leurs parents, que ladite veuve accuse de la mort du dit Hucher, et que ledit comte d’Alençon
exile en effet outre mer. — Orig. scellé, parch.
66. 26 février 1301. Transcription authentique d’une bulle du pape Boniface VIII
commettant l’archevêque de Narbonne et l’évêque d’Auxerre pour recevoir de Martin de
Mantes, clerc du roi de France, résignation d’un canonicat et archidiaconé en l’église de
Lisieux, et pour en pourvoir celui que ledit roi nommera. — Parch.
67. 23 juin 1308. Lettre de Béatrix d’Avon, damoiselle, fille de Jacques de Verisot, chevalier,
portant aveu et hommage au roi de ses terres sises audit Avon (au dos : attestation de
témoins). — Orig. scellé, parch.
68. 16 septembre 1327. Acte du garde du scel royal du bailliage de Mâcon et du notaire royal
du dit bailliage, vidimant les lettres suivantes :
8 août 1327. Lettres de Jean de Sens dit Saint-Sauveur, clerc du roi, notifiant les
mesures qu’il a prises en raison de la commission que lui a donnée par lettre, Charles
IV (22 mai 1327) pour faire payer aux particuliers leurs dettes à l’égard du roi.
9 septembre 1327. Lettres annexées du bailli de Macon, Pierre de Saint-Laurent,
chevalier, adressée aux sergents du bailliage, pour l’exécution des précédentes.
19 janvier 1319. Lettre de l’abbé de Saint-Germain des Prés chargé de surveiller la
perception des fruits des bénéfices vacants.
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22 février 1319. Lettre du prieur de Pommiers au diocèse de Lyon, vidimant des
lettres de l’évêque de Meaux (13 février 1319).
Témoignages divers, enregistrés par enquête, au sujet du dit prieuré de Pommiers.
1er mars 1319. Lettre de Raimbaud de Rechignevoisin, archidiacre d’Avallon en
l’église d’Autun.
10 mars 1319. Lettre de Pierre Chamossin, collecteur dans le diocèse de Lyon,
vidimant la précédente. — Orig. scellé, parch.
69. 27 janvier 1334. Lettre du prévôt de Paris attestant que Renier Cocatrix, bourgeois de
Paris, a reconnu avoir reçu de Geoffroy de Beaumont, chevalier, seigneur de Lude,
chambellan du roi, le prix d’une rente qu’il lui a vendue sur le trésor. — Orig. scellé, parch.
70. S. d. (après le 25 juillet 1339). Lettres du roi Jean vidimant un acte (25 juillet 1339 ) de
Guillaume de Mortemer, chevalier, sire de La Haye-du-Puits, qui fonde une chapelle en
l’église abbatiale de Saint-Nicolas de Blanchelande. — Orig. non expédié, ni même terminé,
parch.
71. 19 juillet 1365. Arrêt de la Chambre des comptes accordant à Jean de Beaulieu un délai
pour produire ses défenses contre le procureur de la veuve et des héritiers de Miles des Mares,
receveur au bailliage de Sens, qui lui réclamaient certaines sommes dues au roi. — Orig.
signé parch. Note au dos, à ce sujet.
72. 9 avril 1415. Lettres par lesquelles Robert de Bonnay, chevalier, bailli de Mâcon et
sénéchal de Lyon, fait savoir que Godeffroy de Biebant, chevaucheur du roi, lui a remis
certaines lettres royaux, datées du mois de février, et contenant l’ordonnance de la paix
faiute par le roy… en son royaume, ainsi qu’unes autres lettres royaux, datées du 13 mars, par
lesquelles le roi lui mande de faire publier et entériner les précédentes. — Orig. scellé, parch.
73. 16 juillet 1496. Requête présentée à la Chambre des comptes, par Jean L’Huillier,
procureur général du roi, pour être autorisé à faire copie certaine information et provision
conservée au trésor des chartes. — avec autorisation en marge. — Orig. pap.
74. 8 mai 1536. Lettre de Lancelot du Lac au chancelier de France, lui demandant d’insister
pour qu’il soit payé de sa pension , dont il a présenté acquêt. — Orig. signé, papier.
75. 1538. État de quelques assignations pour gages et dépens de la maison de la Reine. —
Orig.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 246.

76. S.d. (XIIIème s.) Requête présentée au sire de Néry et à Renaud de Sées, par un certain
Thiébaux, pour obtenir que Messire Gaucher de Beaumont et la dame de “ Puert ” ne puissent
témoigner contre lui en son absence. — Orig. parch. rôle.
77. S. d. (XIVème s.) Liste des changeurs ajournés devant la Chambre des comptes par les
députés du bailli de Sens, à ce commis par le roi. — Orig. parch.
78. S. d. (XVème s.) Exposé par articles de deux avis et opinions sur les frais à imposer aux
procédures, pour être soumis à la décision du chancelier de France. — Orig. signé, pap.
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79. S. d. (8 juillet 1219- 10 octobre 1220). Prétentions soutenues par Érard de Brienne,
devant le cardinal légat du pape, contre la comtesse de Champagne Blanche, veuve de
Thibaut III. — Rôle de trois pièces, parch. fragment.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 248 p. 84 (voir note pour la date).

80. S. d. (1285 ?). Plainte de Pierre Pillart, chevalier du Ménil, contre le prévôt de Beaumontsur-Oise, Guillaume de Savoure, qui l’a emprisonné et maltraité. — Orig. parch. rôle.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 243.

80bis. S. d. (1285). Lettre du dit Pierre Pillart, adressée au roi pour énumérer ses services à la
Croisade. —Orig. parch.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 243.

81. S. d. (XIIIème ou XIVème s.) Note de diverses sommes d’argent apportées, par divers
comptables, au comte de Valois, en exécution du testament de son père. — Orig. parch. rôle.
82. S. d. (1294). Réponse (d’un procureur du roi) aux demandes formées, en indemnité, par
des prévôts de Normandie, au sujet de préjudices à eux causés par la levée de l’impôt du
denier pour livre sur les marchandises vendues dans les marchés du domaine. — Orig. parch.
rôle.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 285.

83. S. d. (XIIIème où XIVèmes. ?). Enquête faite sur l’ordre du roi et pour les questions que
leur à présentées le prévôt, par les habitants de Nanteuil. — Orig. parch. rôle.
84. S. d. (1285). Résumé d’une enquête contre Bertaut de Vilers, officiers du roi, accusé de
malversation dans l’administration des forêts, dont il avait la garde. — Orig. parch. rôle.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 244.

85. S. d. (XIIIème où XIVème s. ?). Mémoire par articles, de divers abus dont la réforme serait
nécessaire. — Orig. parch. rôle.
Publié par Ch.-V. LANGLOIS, “ Registres perdus des archives de la Chambre des Comptes de Paris ”,
Notices et extraits de l’Académie des Inscriptions…, 1917, p. 107.

86. S. d. (XIIIème ou XIVème s. ?). Note des conditions auxquelles le seigneur de Châtillon
reprendra la terre qu’il a aliénée par échange avec le roi. — Orig. parch.
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Provinces (suite)

1. Novembre 1225. Lettres du “ précepteur ” du Temple en Aquitaine, G. de Bréies, notifiant
les conditions que le feu roi Philippe Auguste avait établies (en 1222), pour ses aumônes
reçues et possédées par l’ordre dans le comté d’Anjou. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 309 p. 100.

2. 6 août 1283. Enquête faite, sur ordre du roi, par le prévôt de Paris, Gille de Compiègne, sur
une conspiration tramée par Aimeric vicomte de Narbonne, pour se donner, lui et sa
seigneurie, au roi de Castille. — Orig. parch. Gros rouleau.
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 236.

3. 6 avril 1292. Lettres de Philippe III notifiant avoir donné à son frère, le comte Charles de
Valois, la garde des églises et monastères de ses comtés d’Anjou et du Maine, sauf les droits
royaux. — Copie coll. du 31 décembre 1557, parch.
4. 11 mars 1304. Réponse, adressée à l’abbé de Cluny, envoyé spécial du roi, par les
membres à ce députés du concile de Bourges, sur les subsides demandés par ledit roi pour la
guerre de Flandre. — Orig. scellé, parch.
5. S. d. (après 1305). Articles des requêtes présentées au roi par les Flamands, pour obtenir
une diminution des impositions exigées d’eux. — Orig. parch. rôle.
6. 12 septembre 1310. Transcription en forme de lettres de l’empereur Henri VII, notifiant
avoir donné au duc Thibaut de Lorraine le gouvernement de la cité de Toul. — Copie coll. du
10 janvier 1345, parch.
7. Mars 1317. Lettres de Philippe IV, portant érection en pairie du comté de La Marche, au
profit de son frère Charles, comte de La Marche et de Bigorre. — Copie coll. du 8 mai 1558,
pap.
7bis. Mars 1317. Mêmes lettres, suivies d’autres du même roi adressées à tous ses officiers
(15 mars 1317), pour leur mander de mettre sondit frère le Comte de La Marche en possession
de diverses villes qu’il lui a données : Bonneville-sur-Touques, Niort, Montmorillon, etc. —
Copies simples même époque.
8. 1er mai 1321. Lettre du bailli d’Orléans aux commissaires du roi, pour leur exposer quels
domaines et droits de la couronne ont été aliénés dans l’étendue de son ressort. — Orig. ( ?),
parch. rôle.
9. 15 avril 1522. Acte de l’official de Paris vidimant des lettres de Charles IV (mars 1322)
qui accordent à Jean de Boismare une place dans la léproserie de Condé-Sainte-Libiaire, au
diocèse de Meaux. — Orig. scellé, parch.
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10. Avril - octobre avril 1359. Lettres du régent de France Charles vidimant un acte du garde
du sceau de la prévôté de Bourges (14 avril 1359), qui vidime lui même des lettres de
Philippe Auguste (1211) portant cession aux bouchers de Bourges de son marché en cette
ville, moyennant 100 livres parisis de rente. — Copie parch.
11. 21 novembre 1410. Lettres du dauphin Louis notifiant avoir remis au comte Amédée de
Savoie le droit de commission qui lui appartenait sur la terre de Faucigny et autres. — Orig.
scellé, parch.
12. 29 décembre 1530. Lettres de François Ier comme administrateur des biens de son fils le
dauphin, duc de Bretagne, notifiant avoir donné ordre aux cours souveraines de Bretagne de
faire exécuter les bulles qu’il a reçues du pape et qui sévissent contre certains abus de qualité
de certains clercs. — Orig. scellé, parch.
13. S. d. (1403). Note sur ce qui serait nécessaire, en hommes et équipement pour la guerre,
“ en cas que le roi la voudra faire ”, en Normandie, Picardie et sur mer, pendant cinq mois. —
Orig. parch.
14 et 15. S. d. (XIVème s. ?). Rapport et enquête sur une affaire où est impliqué l’archevêque
de Narbonne. — Orig. pap. 2 rôles.
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1. Août 1242. Lettres du comte Alphonse de Poitiers notifiant avoir fait don à Renaud de
Pons, du fief tenu par Constantin “ Crassus ”, et avoir reçu de lui hommage. — Orig. parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 432 p. 148.

2. 24 octobre 1255. Enquête sur les droits d’usage dans le bois de Méry, faite devant le
prévôt et les officiers royaux de Montdidier. — Orig. scellé, parch.
3. 21 octobre 1278. Acte de l’official de Laon vidimant des lettres du légat du Saint-Siège,
cardinal de Sainte-Cécile, Simon (13 octobre 1278), adressées à deux chanoines de Soissons
et de Laon, pour leur faire connaître trois bulles du pape Nicolas III (5 février, 13 et 23 août
1278), à lui adressées, relatives à une prébende vacante en l’église de Laon, et par lesquelles
ledit cardinal nomme à ladite prébende Renaud “ de Amia ” curé de Saint-Nicolas-au-Bois. —
Orig. scellé, parch.
4. 8 novembre 1278. Autres lettres du dit cardinal légat portant que ledit Renaud “ de Amia ”
a résigné entre ses mains ladite prébende (dans des termes qu’il cite) pour ne pas aller à
l’encontre de la volonté du roi. — Orig. scellé, parch.
4bis. 8 novembre 1278. Autres lettres du même, portant que Renaud de Saint-Prix, prêtre du
diocèse d’Auxerre, a résigné entre ses mains (en des termes qu’il cite), pour éviter également
un conflit, ladite prébende qu’il avait reçue du roi. — Orig. scellé, parch.
5. S. d. (1310-1320). Information sur titres, des dons de fiefs et biens divers faits à Jean de
Beaumont, seigneur de Sainte-Geneviève, par le roi de Navarre puis de France, Louis X, et le
roi Philippe V, à “ Villers Regis ” (Villiers le Roi) et à Charny, avec leur évaluation (par le
bailli d’Orléans). — Orig. rôle, parch.
6. Juin 1312. Lettres de Philippe IV au Parlement, ordonnant certaines assiettes de revenus
qui avaient été omises dans l’acte de vente à lui faite par feu Chatard de Ravel, damoiseau, et
Béatrice, sa femme, de leur château de Ravel, avec ses fiefs dépendants de Salmanigas et du
Colombier. — Orig. (non expédié), parch.
7. (1317). État de dons perpétuels faits par le roi, en divers lieux, en 1317, depuis le 26
janvier jusqu’au mois d’avril. — Orig. rôle parch. (de 8 peaux).
8. 6 juillet 1249. Testament de Renaud de Pons (de Ponte), croisé. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 530 p. 179.

9. 2 juillet 1334. Lettres de Philippe VI adressées au sénéchal de Saintonge, pour lui mander
que Renaud de Pons lui a fait hommage de son fief de Ribérac. — Orig. scellé, parch.
10. 26 mai 1365. Acte de Renaud, seigneur de Pons, portant aveu et hommage au prince
d’Aquitaine, comme comte de Poitiers, de son château de Pons et des fiefs en dépendant,
Château Renaud et autres. — Orig. scellé, parch.
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11. 4 août 1355. Acte par lequel Gosselin de Blanzac, valet, a fait aveu et hommage entre les
mains de l’archidiacre de Saintes à Renaud de Pons pour son fief de Blanzac. — Orig. scellé,
parch.
11bis. 7 avril 1350. Lettres du roi Jean au sénéchal de Poitiers pour l’aviser que Renaud de
Pons lui a fait l’hommage qu’il lui devait pour la ville de Pons. — Orig. scellé, parch.
12. 8 février 1354. Acte de l’aveu et dénombrement fait par Agnès de Autiracio “ damoiselle,
dame de Goteyrani ” femme de Jean Pierre, valet, de ses divers biens à Renaud de Pons, son
seigneur. — Orig. scellé, parch.
Les trois pièces 11, 11bis et12 sont liées ensembles.
13. 15 juin 1336. Acte de la cour de Vendôme par lequel Amaury de Trou, chevalier, sire de
Fontenailles, déclare avoir vendu certaine rente à Mathieu de Trie seigneur de Vaumain et
d’Araines, maréchal de France. — Orig. scellé, parch.
14. 20 juin 1336. Acte du dit maréchal de Trie notifiant avoir vendu ladite rente au roi. —
Orig. scellé, parch. Ces deux pièces sont liées ensemble.
15. Janvier 1368. Lettres de Charles V, vidimant des lettres de Philippe VI (octobre 1331)
qui elles-mêmes vidiment un acte de Simon de Broyes et Jacques Basin (18 décembre 1329),
commissaires par lui députés (le 9 août 1328, la commission est reproduite) pour la vente et
exploitation des héritages de feu Pierre Rémi, sur leurs opérations en la baillie de Sens et de
Meaux, où ces biens étaient sis. — Copie parch. écrite au dos du rôle coté plus bas 24, en
commençant par la fin de celui-ci.
16. 3 août 1314. Acte du garde du sceau de la sénéchaussée de Saintonge à Saint-Jean
d’Angély vidimant un autre acte (décembre 1281) de Guiart de Rochefort, valet, sire de
Broue, notifiant l’accord fait par lui avec Guillaume d’Hiers, prévôt d’Hiers, en raison de
l’hommage que celui-ci lui devait à cause du dit fief d’Hiers, jadis possédé par Hugues de
Doc et Aenor, sa femme, dame de Chaissaux en Marenne. — Orig. scellé, parch.
17. 24 août 1352. Acte d’aveu et dénombrement de Jean Lugier d’Hiers, à Guillaume
Trousseau, chevalier, seigneur de Veruz et de Chaissoux en Marenne. — Orig. scellé, parch.
18. 26 mai 1385. Acte du garde du scel aux contrats de La Rochelle, vidimant des lettres de
Simon de Burlay (4 octobre 1367), chevalier seigneur de Cheviché, de Broue et de Chaissoux,
portant affranchissement au profit de Jean Girart, d'une partie des grands marais qui lui
appartiennent, ledit Girart se proposant de lui exploiter. — Orig. scellé parch.
19. 15 juin 1364. Acte d’aveu et dénombrement de Guillaume Giraut de Monsanson, audit
Simon de Burlay, pour ses biens en Marenne. — Orig. scellé, parch.
20. 6 novembre 1382. Acte d’aveu et dénombrement de Guy de Rampsains, valet, à dame
Marguerite de Baussay, dame de Chaissoux en Marenne, pour son fief de La Garandière et
autres. — Orig. scellé, parch.

34

J 1026

21. 16 septembre 1392. Acte d’aveu et dénombrement de Jean Thomé, clerc de Bieuil,
comme héritier de Guillaume Giraut de Monsanson, au sire de Pons, vicomte de Turenne,
seigneur de Chaissoux en Marenne. — Orig. scellé, parch.
22. 29 novembre 1390. Acte d’aveu et dénombrement de Gui de Rampsaint, valet, au comte
Jean de Sancerre, seigneur de Chaissoux en Marenne. — Orig. scellé, parch.
23. 3 novembre 1395. Aveu et dénombrement de Thomas de Sever, valet, au sire de Pons,
vicomte de Turenne, seigneur de Chaissoux en Marenne, pour son fief de La Bouchardière, et
autres. — Copie coll. le 20 octobre 1507. Scellé, parch.
24. S. d. (XIVème s.) Défense par articles, des religieux de Saint-Médard de Soissons,
présentée à la Chambre des comptes, pour être déchargés de certain impôt que le roi leur
réclame et voir lever la saisie de leur temporel. — Orig. parch. rôle de 3 peaux.
25. 10 avril 1461. Acte d’aveu et dénombrement de Hélie Ardillon, prévôt de Chaissoux en
Marenne, à Damoiselle Antoinette de Maignelay, vicomte de La Guerche, dame de
Chaissoux, pour ses fiefs en Marenne. — Orig. scellé, parch.
25bis. 2 juillet 1429. Acte d’aveu et dénombrement de Guillot Vigier, valet, au sire de Pons,
vicomte de Turenne, seigneur de Chaissoux, pour ses fiefs en Marenne. — Orig. scellé, parch.
25ter. 18 novembre 1408. Acte d’aveu et dénombrement d’Hardoine de Beaumont, veuve de
Pierre d’Hiers, chevalier et prévôt du dit lieu, au nom de ses enfants, au sire de Pons, vicomte
de Turenne, seigneur de Chaissoux, pour son fief d’Hiers, et autres. — Orig. scellé, parch.
26. 11 novembre 1455. Acte d’aveu et dénombrement de Regnault Ardillon, prévôt de
Chaissoux en Marenne, à Damoiselle Antoinette de Maignelay, dame de Chaissoux, pour ses
fiefs en Marenne. — Orig. scellé, parch.
27. 28 septembre 1486. Acte d’aveu et dénombrement de Jean de Saint-Gelais, chevalier
seigneur du lieu de Saint-Jean-d’Angély à Gui de Pons, vicomte de Turenne seigneur de
Chaissoux, pour son fief de Saint-Jean d’Angély et autres. — Orig. scellé, parch.
27bis. 20 octobre 1507. Acte d’aveu et dénombrement de Raupnoul Vigier, valet, seigneur de
Feusse-en-Marenne, au sire de Pons, vicomte de Turenne, seigneur de Chaissoux, pour son
fief de Nieuille et autres. — Copie coll. scellée parch.
Les pièces cotées 16 à 27bis, sauf le rôle 24, sont liées ensemble.
28. 23 avril 1415. Acte du chapitre de l’église Saint-Georges de Pithiviers, vidimant les
lettres de Charles VI (février 1415) qui notifient la paix par lui conclue avec le duc de
Bourgogne et attestant le serment prêté en conséquence. — Orig. scellé, parch.
29. 24 décembre 1515. Lettres du bâtard de Savoie René, comte de Villars, gouverneur de
Provence, notifiant que le roi lui a accordé certains droits en la cité de Milan, qu’il s’engage à
lui rendre en échange des terres d’un revenu égal. — Orig. signé et scellé, parch.
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30. 17 juillet 1520. Lettres de François Ier notifiant avoir reçu par les mains du chancelier
Antoine Du Prat, le serment d’hommage de Pietro Francesco de Noceto, comme comte du
château de Pontremoli. — Orig. scellé, parch.
31. 19 juillet 1536. Acte notifiant que le vicaire général de l’évêque de Saint-Brieuc, Jean
Gentil, doyen de la Guerche, s’est engagé à répondre à la demande de subside du roi de façon
à satisfaire celui-ci, pourvu que la saisie du temporel du dit évêché soit levée. — Orig. signé,
parch.
32. 5 mars 1540. Acte du garde du scel aux contrats du comté de Ponthieu, attestant que Jean
d’Estouteville, prévôt de Paris, gouverneur de la ville de Thérouanne, et Jean d’Estourmel,
seigneur du dit lieu, se sont engagés à établir des greniers pour provisions de guerre en ladite
ville. — Orig. scellé, parch.
32bis. 11 mai 1543. Acte du garde du scel aux contrats de Riom et de la sénéchaussée
d’Auvergne, notifiant l’accord survenu après plusieurs procès entre le Dauphin Henri,
représenté par François de La Gueste, gouverneur du comté d’Auvergne et Jacques de
Beaufort, comte d'Alais, baron de Montboissier au sujet des alluvions de l’Allier. — Orig.
scellé, parch.
33. 21 mai 1563. Acte au concile de Trente de la protestation, présentée par l’ambassadeur
d’Espagne, comte de Luna, sur des questions de préséance, et de la réponse qu’y firent les
ambassadeurs de France. — Orig. signé (avec monogrammes gravés), parch.
34 et 34bis. S. d. (XIVème s. ou fin XIIIème). Instructions par articles, données à ceux qui
seront envoyés par le roi, près du pape, pour traiter de la question d’un voyage du comte de
Valois en Terre Sainte et des subsides à lui attribuer. — Deux orig. parch, rôles.
35. Acte de divers témoins, attestant l’aveu et hommage prêté au roi par Guillaume “ dal
Salhens ” (de Saillans), pour ses fiefs du Clot, de Collandres, de Saint-Vincent etc. — Orig.
scellé, parch.
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CONCORDAT DE BOLOGNE

24 août - 5 octobre 1518. Rapport de la commission nommée par François Ier (par lettres du
11 août 1518), pour informer des troubles causés dans l’Université et l’église de Paris par les
opposants au Concordat qu’il vient de passer avec le pape Léon X. — Orig. parch. Reg. (en
partie détérioré).

